
 
Le Théâtre de la Croix-Rousse, à Lyon, recrute, en CDI à temps partiel (60%) 

un·e comptable 
Le Théâtre de la Croix-Rousse (deux salles de 600 et 80 places) est un lieu de création et de 
diffusion avec 30 spectacles par saison. Depuis le 1er janvier 2021, il est dirigé par Courtney 
Geraghty dont le projet artistique s'articule autour des axes suivants : 

 Être le théâtre de toustes grâce à une programmation plus diverse, paritaire et 
inclusive 

 Un théâtre de la convivialité, en prise avec son environnement et les citoyen·nes 
 La Jeune Fabrique, dispositif d’insertion professionnelle pour des jeunes artistes en lien 

avec Johanny Bert, artiste complice du théâtre 
 L’éco-responsabilité 

Le TXR peut être amené à porter ponctuellement des productions déléguées, notamment dans 
le cadre de la Jeune Fabrique ou de tournée « hors les murs ». Le théâtre accueille aussi de 
nombreuses compagnies en résidence ainsi que des événements en lien avec la 
programmation (soirées électro, Festiv·iel - temps fort féministe, colloques, etc.).  

Missions :  
Au sein d’un service de 4 personnes sous la responsabilité hiérarchique de l’administrateur, 
le·la comptable assure la gestion des opérations comptables générales et analytiques, le 
traitement des déclarations fiscales et la préparation des dossiers administratifs. Ses missions 
principales sont : 

Comptabilité générale et analytique 

 Réceptionner, centraliser et comptabiliser les documents comptables  
 Assurer l’imputation analytique en lien avec les équipes et l’administrateur 
 Préparer les règlements fournisseurs, assurer le suivi des encaissements, des caisses, de 

la billetterie et les rapprochements bancaires Suivi et lettrage des comptes clients et 
fournisseurs 

 Centraliser et contrôler les règlements liés à la billetterie 
 Intégrer les écritures de paie tous les mois 
 Assurer les remises en banque et les demandes de paiement aux divers organismes 
 Organiser et assurer le classement et l’archivage des pièces comptables et 

administratives 
 Coordonner le suivi des immobilisations et dotations aux amortissements en liaison avec 

l’expert·e-comptable 
 Préparer en collaboration avec l’administrateur la clôture des comptes annuels (compte 

de résultat et bilan) 
 Veille juridique, comptable, sociale, fiscale sur l’évolution des textes et réglementations 

en général et du secteur culturel en particulier.  

 



 
 
 

Gestion – Budget – Tableau de bord 

 Participation à la préparation, au suivi et à la mise à jour du budget (fonctionnement et 
investissements) avec l’administrateur 

 Contribution à la mise en place et à l’alimentation des outils de gestion et de suivi 
comptable (plan de trésorerie, suivi des subventions, tableaux de bord…) 

 Participation à l’élaboration des demandes de subventions de fonctionnement annuelles 
et celles des différentes activités et projets spécifiques et à leur compte-rendu 

 Prendre part à la réflexion sur la mise en place de nouveaux logiciels et outils de contrôle 
de gestion et d’organisation administrative ; optimiser les process existants 

Déclarations fiscales 

 Établir en toute autonomie les déclarations de TVA 
 Assurer le lettrage et le suivi des comptes de TVA 
 Préparer certaines informations de la liasse fiscale en relation avec le cabinet d’expertise-

comptable 
 Etablir la déclaration DAS2 

Activités annexes 

 Participation à l’activité d’accueil du public et des professionnels lors de certains 
spectacles ou événements, y compris le week-end 

Profil recherché : 
 Formation supérieure en comptabilité (Bac +2 minimum) 
 3 ans d’expérience sur un poste similaire 
 Des notions en paie seraient un plus 
 Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, Power Point) et d’un logiciel de 

comptabilité (connaissance d’EBP appréciée) 
 Connaissances de la comptabilité analytique et de l’environnement juridique, social et 

fiscal du spectacle vivant appréciées 
 Sens de l’organisation, autonomie, rigueur et respect de la confidentialité 
 Dynamisme, curiosité, intérêt pour le spectacle vivant 

Conditions de travail : 
CDI à temps partiel (60%) | Poste à pourvoir dès que possible 

Lieu de travail : Théâtre de la Croix Rousse, Lyon 

Rémunération selon expérience et grille de rémunération de la CCNEAC  

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser par mail à 
recrutement.txr@gmail.com, à l’attention de Derek Pasquet, administrateur au plus tard le 9 
avril 2023. 

Le Théâtre de la Croix-Rousse accorde une attention particulière à la diversité dans son 
nouveau projet artistique et s’engage à garantir l’égalité des chances dans le recrutement. 


